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Une île de l’océan Indien est un paradis 
pour la nature et les animaux
L’île Cousin, aux Seychelles, est un endroit où les animaux vivent en toute 
tranquillité, dans une nature protégée. Le Petit Quotidien t’y emmène.

À la découverte de l’île Cousin pp. 2-3  

second cahier (2/2)

AFP-Y. Chiba

100% FAITS  0% OPINIONS

Yan Coquet, qui travaille sur 
l’île Cousin, vérifie la bonne 
santé d’une tortue géante.
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À la découverte de l’île Cousin
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La fiche découverte nAture 

Dans l’océan 
Indien
L’île Cousin  
fait partie  
des Seychelles,  
un archipel situé 
dans l’océan Indien.  
elle s’étend sur 
29 hectares.  
Dans les années 
1950 et 1960, sa 
végétation d’origine 
a été en grande 
partie détruite pour 
être remplacée  
par des plantations 
de cocotiers  
et de canneliers.

Un oiseau  
à sauver
• En 1968, l’ONG 
Birdlife International 
a acheté l’île pour 
sauver la rousserolle 
des Seychelles 
(photo). Il n’y restait 
que 26 oiseaux 
de cette espèce 
endémique. 
• Après l’achat, 
les cocotiers ont 
été coupés et la 
végétation indigène 
a repoussé. La 
rousserolle a été 
sauvée : en 1982,  
il y avait 320 adultes 
de l’espèce sur l’île. 
• La rousserolle 
a ensuite été 
réintroduite sur 
4 autres îles des 
Seychelles. Au 
total, sa population 
dépasse maintenant 
3 000 oiseaux.

Les mots difficiles
Archipel :
groupe d’îles.
Hectare :
unité de surface. 
1 hectare = 
10 000 m2  

(la taille d’un 
carré de 100 
mètres de côté).
Cannelier :
arbre dont 
l’écorce fournit  

la cannelle.
ONG :
groupe de 
personnes 
agissant dans  
un même but.

Endémique :
qui ne vit qu’à  
un seul endroit 
sur la terre.
Indigène (ici) :
d’origine.

Réserve 
naturelle (ici) :
lieu où la nature 
est protégée.

Terrestre (ici) :
vivant sur  
la terre (et pas 
dans l’eau).
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Des tortues 
chez elles
L’île abrite aussi  
des tortues géantes 
des Seychelles 
(photo), les plus 
grandes tortues 
terrestres du monde 
avec celles des 
Galápagos. Elles 
mesurent jusqu’à 
1 mètre 30 de long. 
Par ailleurs, des 
tortues imbriquées 
(une espèce de 
tortues marines) 
viennent pondre 
leurs œufs sur  
des plages de l’île. 

Un oiseau  
à sauver
• En 1968, l’ONG 
Birdlife International 
a acheté l’île pour 
sauver la rousserolle 
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(photo). Il n’y restait 
que 26 oiseaux 
de cette espèce 
endémique. 
• Après l’achat, 
les cocotiers ont 
été coupés et la 
végétation indigène 
a repoussé. La 
rousserolle a été 
sauvée : en 1982,  
il y avait 320 adultes 
de l’espèce sur l’île. 
• La rousserolle 
a ensuite été 
réintroduite sur 
4 autres îles des 
Seychelles. Au 
total, sa population 
dépasse maintenant 
3 000 oiseaux.

Ne pas 
déranger
L’île Cousin est une 
réserve naturelle.  
Le tourisme  
y est limité, pour  
ne pas déranger  
les animaux,  
ni abîmer la nature. 
De nombreux 
oiseaux marins 
viennent faire leur 
nid sur l’île (photo : 
des phaétons  
à bec jaune).  
On y trouve 
également 
5 espèces 
endémiques de 
lézards, des  
mille-pattes géants…
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Les Galápagos sont en orange sur la carte, car ce n’est pas un pays. 
Ces îles font partie de l’Équateur.

Galápagos
Équateur

Seychelles

Le coin des Incollables®

Les Seychellois.

Terrestre (ici) :
vivant sur  
la terre (et pas 
dans l’eau).

Comment s’appellent les habitants 
des Seychelles : les Seychelliens ou 
les Seychellois ?



Publicité

ABONNEZ UN ENFANT AU PETIT QUOTIDIEN
 + My Little Weekly     + le Cartable Numérique (ARCHIVES / EXPOSÉS / DOSSIERS D’ACTUALITÉ) 

DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES :

Je règle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € par : 
❏ chèque à l’ordre du Petit Quotidien
❏ CB n°        

Expire fin   

Oui, je souscris pour 9 mois (225 numéros) à :

Prénom*                                                                               

Nom* 

Adresse* 

Code postal* 

Ville*  

Tél.
E-mail des parents  

Date de naissance

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)

LPQAACYX

Le Petit Quotidien sera envoyé chaque jour, du mardi au samedi, et son hebdo My Little Weekly, chaque 
mercredi, si j’ai souscrit cette offre.

❏ Le Petit Quotidien
+ My Little Weekly 
+ le Cartable Numérique

149 € au lieu de 238,50 €*

❏ Le Petit Quotidien seul 99 € au lieu de 157,50 €*

* Prix de vente au numéro.

38% 
DE RÉDUCTION

149€
AU LIEU DE 238,50 €
(PRIX DE VENTE AU NUMÉRO)

Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un journaliste de la 
rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité en lien 
avec sa date de naissance.

À RENVOYER À :  LE PETIT QUOTIDIEN – 60643 CHANTILLY CEDEX  
SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15 � TTC/MIN) 

DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H

-38 %

-37 %

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! 
Abonnez-vous en 3 clics sur playbacpresse.fr

* 
C

h
a
m

p
s 

o
b

lig
a
to

ir
e
s.

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus d’informations sur le 
traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service 

des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : 
pour vous y opposer ❐. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute 

question relative à votre abonnement, contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse 60643 CHANTILLY CEDEX 
- abo.playbac@ediis.fr - Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine. 

Pour l’étranger et les DROM-COM, nous contacter. 

Téléphone et e-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 
15 ans : Pour faciliter la gestion de votre compte en ligne, être contacté par un 
journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de l’enfant sur un événement 
d’actualité, faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant pourra donner son avis 
sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF de son journal, à l’audio des 
articles, au Cartable Numérique. Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

 SÉrIe  characters   [personnages] 

 Queen 
 [reine]  

prononcer :
 kouine

Siège social et rédaction 
Tél. 01 53 01 23 60

Play Bac Presse - 14 bis rue des Minimes
75140 Paris CEDEX 03    

Directeur de la publication : J. Saltet
Dir. di� usion et marketing : M. Jalans
Rédacteur en chef : F. Dufour 
Rédacteur en chef adjoint : B. Quattrone
Réd. en chef technique : N. Ahangama Walawage

Pour vous abonner 
www.lepetitquotidien.fr
0 825 093 393 (0,15 € ttC/min)

Pour écrire au rédacteur en chef 
François Dufour : f.dufour@playbac.fr 
Play Bac Presse SARL, gérant : Jérôme Saltet. Comité de direction : 
F. Dufour, J. Saltet, M. Jalans. Associés : Play Bac, Financières F. Dufour, 
G. Burrus, J. Saltet.  Dépôt légal : mars 1998. 
Commission paritaire : 0421 C 78075. Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 
sur les publications destinées à la jeunesse. 
Imprimerie : IPS. Origine du papier : Finlande - Taux de fi bres 
recyclées : 0% - Eutrophisation : Ptot 0.014 kg/tonne (idem pour 
l’éventuel second cahier).

Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 
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Le mot d’anglais du jour
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